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A u  secours  I
La « Sentinelle » continue vaillamment & dé

fendre la classe ouvrière.
Ce n'est pas sans danger pour sa santé.
Alors que, financièrement, elle tourna bien en 

1916, nous devons compter, pour 1917, un déficit 
qu'explique la hausse du papier coïncidant avec 
les six pages quatre fois par semaine. On pour
rait y ajouter les sacrifices faits pour obtenir une 
information aussi riche que celle de notre journal.

Les élections dans le canton de Neuchâtel et 
le Jura bernois sont venues démontrer quel vaste 
champ de lecteurs nous avons à gagner encore.

L'augmentation de nos abonnés, non seulement 
assure le triomphe de notre activité et de nos 
idées, mais donne plus de solidité à nos finances.

Il faut donc venir en aide à la Sentinelle en 
lui gagnant de nouveaux abonnés, beaucoup de 
nouveaux abonnés.

En la défendant, c’est vous-mêmes que vous 
défendez I I

En 1915 et en 1916, nous avons fait un bond 
en avant extrêmement sérieux.

0  faut en faire un nouveau I
Allons, à l'oeuvre I
Malgré la belle augmentation de 1916, nous 

avons réussi, pendant ces neuf premiers mois, à 
augmenter nos abonnés de

2781
Nous en sommes d'autant plus réjouis que l'an

née est difficile.
La famille ouvrière ne peut se passer d'un jour

nal quotidien. La Sentinelle est son journal.
Il faut lui fournir, pour 1917, au moins

700 nouveaux abonnés.
Si nos lecteurs se livrent à une ardente cam

pagne de propagande d'ici au 31 décembre, ils 
peuvent en recruter encore

422.
Au secours I... de la « Senti », amis lecteurs !

LA SENTINELLE.
-------  ■—  ♦  i  --------------------

A la deuxième victoire
■ ,v'-

Nous avons commenté aussi modestement que 
possible l'inattendue victoire socialiste du canton 
de Neuchâtel. A notre place, les radicaux auraient 
dépendu les cloches, fait tonner la mère Michel 
et rougir le coq de l'église. J 'a i toujours eu l'i
dée que le vainqueur m ettait une jolie auréole 
autour de ses lauriers en n 'étalant point son 
triomphe. Il faut laisser aux parvenus de la bour
geoisie, avec leur m entalité de « nouveaux ri
ches », le souci de la « grosse caisse ».

D'un autre côté, le vainqueur ne doit point re 
courir à l'arsenal des injures et de la casuistique 
pour voiler son dépit. Ce pauvre « National suis
se » ne sait point avoir cette attitude. La défaite 
radicale lui enlève toute contenance.

« Le grand vainqueur de la journée, dit-il, c 'est 
non pas le parti socialiste, qui arrive à passer 
devant avec M. Naine, mais le mécontentement 
général, résultat--des innombrables causes déjà 
connues, et de bien d 'autres encore, mal définies.»

Pour sophistique qu'il est, ce langage est encore 
assez honnête. Mais qu'on lise les passages ci- 
dessous :

_ « Cette victoire, les socialistes ont failli l'ob te
nir, grâce à leur entrain au scrutin, leur cam
pagne forcenée et sans scrupules, leur exploita
tion sans vergogne du mécontentement, grâce 
aussi aux panachages dans les rangs bourgeois. 
Ii semble établi que si, dans les deux partis, on 
avait suivi au mot d ’ordre général de ne pas pa
nacher et de voter compact, le sort du scrutin 
eût été différent, en ce sens qu'à une faible ma
jorité, les cinq candidats de ces partis eussent 
passé au prem ier tour. »

En lisant la première phrase, on comprend les 
félicitations qui nous sont venues parce que nous 
avons fait toute la campagne en ignorant le « Na
tional » et le « Radical ». Il y a des grossièretés 
qu'il faut ne point voir pour se respecter. La se
conde phrase exprime le mécontentement qu’é
prouvent les radicaux à l'égard de leurs compères 
libéraux. Ceux-ci leur ont joué un mauvais tour. 
Ils ont biffé les radicaux « sans vergogne » pour 
assurer l'avance de leur candidat. Mais, bah ! les 
radicaux avaleront bien d 'autres couleuvres pour 
sauver leur déroute !

Qu on lise encore ce passage :
« Les socialistes, qui ont renié, au cours de la 

campagne, leurs théories antipatriotiques et af
firmé la nécessité de la défense nationale, ne 
pourront pas déduire du scrutin d'hier que Neu
châtel est gagné à la cause de l'antimilitarisme »

Vous vous demandez si M. Matthias, encore 
sous l'impression de la déroute, a eu la berlue 
en écrivant ces mots : ils ont affirmé la nécessité 
de la défense nationale ? Où et quand avons- 
nous caché notre antimilitarisme ? Nous avons 
dit que nous avons défendu et sommes prêts à 
défendre le pays de toutes nos forces, sauf par 
les armes. Nous l'avons défendu lors de l'affaire 
des colonels, tandis que les amis du « National », 
eui '  é ‘a>ent de ceux qui ont pillé le peuple.

c est cela qui fut très bien compris par les 
masses. Non, avec les piètres individus qui sont au 
^National », d est inutile de discuter. D'ici au 
■•uxième tour, et dans la suite, d'ailleurs, nous

conitnuerons à ignorer ces tripatouilleurs d'hon
nêteté. Kous ferons comme sus'n'existaient pas.

• • V
Que va-t-il se passer au beau pays de Neuchâ- 

t d  ?
Ce n'est point aisé à dire.
On pourrait, par exemple, appliquer la propor

tionnelle, qui nous acorde quatre sièges, et deux 
aux radicaux.

Etes-vous d'accord avec une telle combinaison 
pour le deuxième tour ; trois socialistes, deux 
radicaux ?

Mais voilà, les radicaux ne sont point pour la 
proportionnelle : ils préfèrent recevoir des piles.

M archer chacun sous son drapeau, c 'est para
chever la leçon donnée aux tristes politiciens de 
Berne, car c’est assurer la nomination des quatre 
socialistes encore en liste.

Ont voté, hier, environ 4.500 libéraux, 5.500 
radicaux et 10.500 socialistes. Ce serait courir 
trop  de chances, pour les radicaux, que d'affron
ter, par leurs seules forces  la vague rouge.

Cela ne peut donc marcher.
Ils ne veulent pas de la proportionnelle.
Ils ne leur reste qu'une chance : c 'est de re

chercher l'alliance libérale en faisant le sacrifice 
d'un siège. Examinons cette éventualité.

La votation d'hier, au point de vue de la pro
portionnelle, donnerait 4 socialistes, 2 radicaux,
1 libéral.

Notons en passant que nous leur abandonnons 
les deux sièges du Conseil des E tats qu’ils détien
nent au mépris de la justice politique. En en te 
nant compte, cela donnerait 5, 3, 2.

Au cas où les libéraux achèteraient aux rad i
caux un siège au prix de la prostitution de leurs 
principes et malgré la grave leçon que le peuple 
leur donna hier, ils réclam eraient autant de can
didats que les socialistes.

Nos bourgeois ne s'arrêteraient point devant 
une telle injustice. M . de Dardel saurait certaine
ment, avec M. M atthias, trouver une excellente 
excuse pour légitimer cette prétention.

Soit. Mais, pratiquem ent, que se passerait-il ?
Les libéraux désireux de faire triom pher leur 

candidat recommenceraient la manoeuvre d'hier, 
malgré les engagements de leur comité.

Il pourrait, dès lors, se produire ceci, c 'est que 
te candidat libéral passe... avec les socialistes 
e t que tous les radicaux;» replongent^* ***

Il pourrait aussi arriver que -les radicaux, ins
truits par la leçon d’hier, agissent dans le même 
sens et biffent copieusement le nom libéral pour 
s'assurer un siège de plus. Le libéral ne passerait 
pas... et peut-être les radicaux non plus.

On comprend combien la situation est compli
quée... pour les radicaux.

Quoi qu'il en soit, nous aurons un gros effort 
à faire pour achever la déroute radicale, si né
cessaire pour que le Conseil fédéral s'amende et 
change de conduite.

L'élan a été superbe. Il faut enlever une deu
xième ligne au son, non de la mitraille, mais des 
fanfares chantant la beauté de la démocratie et 
la valeur de la liberté.

Il n 'y a pas une heure à perdre. Pas une ! Dans 
nos villages, dans nos sections, partout, il faut 
se m ettre à l’oeuvre, il faut communiquer l'en
thousiasme de la victoire et des fortes convictions 
à ceux qui ont encore hésité.

C’est par la propagande personnelle qu'on en
lève les fortes positions.

Sans haine, le cœ ur réchauffé par le succès 
de notre cause, par la noblesse de notre idéal, 
allons, les gars, à la lutte, partout, tous les jours !

Il faut que, dans quinze jours, le peuple neu- 
châtelois confirme la leçon de démocratie donnée 
hier aux dictateurs de Berne.

Debout pour donner un deuxième coup de ba
lai... et surtout, oh I surtout, gardez votre bonne 
humeur, gardez votre sourire.

E,-Paul GRABER.
    -----------

Au Reichsrat, 170 députés refusent les crédits de guerre
On mande de Vienne :
La Chambre des députés a  voté, en deuxième et 

troisième lectures, le budget provisoire pour qua
tre mois, jusqu'au 28 février 1918, à  la place du 
budget de six mois demandé par le gouvernement.

P ar 227 voix, contre 170, le gouvernement a re
çu l'autorisation de lever un crédit de neuf mil
liards et d’employer cent millions à  l'amélioration 
de la situation des employés de chemin de £er.

Le Soviet et la Belgique
Le ministre de la Belgique à  Pétrograde, M. Dés

irée, a adressé au comité exécutif central du Soviet, 
une lettre par laquelle il lui demande comment le 
Soviet comprend le rétablissement de la Belgique 
dont il parle dans les instructions données à  M. 
Skobelef pour la conférence interalliée à Paris.

Le Soviet a  répondu qu'il se représente le réta
blissement de la Belgique non autrement que dans 
sa parfaite souveraineté comportant l'indépendan
ce de ses rapports à l'extérieur.

Quant aux réparations des destructions et aux 
pertes déterminées par la ■guerre, le Soviet déclare 
qu il désirerait voir la Beigique dédommagée par 
le fonds international dont la constitution devra 
être la préoccupation future de la conférence de 
Paris.

$ e  que disent les journaux
La « Feuille d'Avls » de La Chaux-de-Fonds ! 
« Or, ce sont naturellement les minorités qui 

ont agi le plus fermement ; ce fut l ’erreur du 
parti radical neuchâtelois d’attendre longtemps, 
bien trop longtemps avant de prendre parti et de 
désavouer, ainsi qu'il l'a fait à quelques reprises, 
la politique du parti radical suisse. Assis entre 
deux chaises, voulant à la fois et répondre à
1 esprit public du canton et ne pas désobliger 
les radicaux suisses, les candidats radicaux du 
Conseil national tombent à terra en un bruyant 
patatras. »

De la « Suisse libérale » :
- « Les pronostics pessimistes que nous mention

nions samedi se sont réalisés. La majorité des

Cartia d'ordre et de liberté que représentait la 
ste de coalition libérale-radicale ne s'est pas 

manifestée au premier tour de scrutin. Il y  a pé
nétration de liste, et un scrutin de ballotage sera 
nécessaire. Le cas est curieux, puisque deux ad
versaires seulement étaient aux prises ; il est 
aussi des plus désagréables. L'élection de M. 
Naine, sorti premier, ne réjouira pas le cœur des 
patriotes.

Le scrutin de dimanche n 'est pas moins un 
avertissement très positif, pour nous libéraux, 
autant que pour nos alliés. L 'abstention nous a 
fait plus de mal que le panachage. Celui-ci a été 
pratiqué dans une proportion moins forte que 
nous ne le craignions. Comme il fallait s'y at
tendre, les noms des candidats radicaux ont été 
biffés plus fréquement sur les listes des deux par
tis que celui du candidat libéral. La raison en est 
sim ple: l'on se gêne moins de retrancher un ou 
deux noms sur quatre que d'en biffer un qui est 
tout. seul. J ’ajoute qu'une lettre d'un des députés 
sortant de charge publiée par le « National suis
se»  quelque jours après l'assemblée de Corcel- 
les, a dû paraître une provocation dans certains 
milieux de son parti.

Si( du moins les partis d 'entente démocratique 
savent s'y prendre de telle sorte que leurs élec
teurs se rendent en masse au scrutin de ballot
tage. Tous les électeurs socialistes ont marché 
hier,' une partie des nôtres est restée à la maison. 
L’échec que nous avons subi est un garde-à- 
vous ; il renferme un enseignement qu’il nous ap
partient maintenant de dégager. Suivant les déci
s io n  qui seront prises par nos comités et nos dé
légués, cet échec se transform era en succès; ou 
bien il s'aggravera jusqu'à devenir une grande 
défaite. Et j'ai l'idée que le pays nous la pardon
nerait difficilement.

Otto de DARDEL, »
Du « Neuchâtelois » :
« C'est profondément regrettable et quoique tou

te récrimination soit vaine et qu'il faille nécessai
rement s'incliner devant le verdict populaire, l'é
chec d'hier est fort sensible. Mais- tout, fort heu
reusement, n'est pas irrémédiablement compromis 
et nous voulons souhaiter que le corps électoral 
fera preuve d'assez de sens réfléchi lors du scrutin 
de ballottage auquel il va falloir procéder, pour 
confirmer aux députés radicaux le m andat qu'ils 
ont 'rempli jusqu'ici avec fidélité et dévouement.

On peut admettre et expliquer dans une certai
ne mesure, sans d'ailleurs excuser la chose en au
cune façon, que les citoyens sous les armes aient 
cédé en émettant leur vote à un irrésistible mou
vement de mauvaise humeur et qu'ils aient fourni 
à la liste socialiste un appoint qui devait décider 
du résultat de la journée. La forte avance de l'ex
trême gauche à La Chaux-de-Fonds et au Locle, 
quoique attendue, est moins compréhensible dans 
un moment où le travail, particulièrement abon
dant et généralement bien rémunéré, peut permet
tre d'envisager avec le minimum de soucis les dif
ficultés de l'existence. Le vote dans les districts du 
Bas et dans la région moyenne du pays a géné
ralement répondu à notre attente. »

Red. — Pour le journal de M. Henri Calame, 
il n 'y  a que des gens qui la orèvent qui votent la 
liste socialiste. Désespérément aveuglé, il ne peut 
comprendre l'attirance de l'idéal socialiste pour 
ceux qui sont épris de liberté et de justice.

« Le Pays » (cath.) :
Quel effondrement pour nos adversaires politi

ques ! Jamais on n ’avait assisté à une débâcle pa
reille.

C’est la revanche de la proportionnelle.
Et pourtant les amis de MM. Locher, Jacot, 

Rurbach avaient mis tout en œuvre pour assurer le 
succès de leur candidature. Réunions, appels, récla
mes, rien n’a manqué.

E t rien n’a fait I
C ’est là un succès superbe pour les minorités 

alliées. Nous comptions sur une majorité, mais 
jamais sur un chiffre de suffrages aussi imposant.

_ Le peuple a compensé ce que l’exclusivisme ra
dical avait sans cesse refusé I

Du « Jura Bernois » :
< Les candidats radicaux démocratiques et 

jeunes radicaux restent sur le terrain.
Nous commenterons demain cet événement, 

qui n’est pas mortel pour le pays, mais n’en est 
pas moins lourd de certaines conséquences. »

De < La Suisse » :
< Le résultat le plus frappant est celui du can

ton de Neuchâtel, où les députés radicaux ont 
presque tous moins de voix que les socialiste». »

De la c Volkstimme » (soc.), St-Gall :
« Les bourgeois ne doivent-ils pas avoir honte 

•n  constatant que dans notre canton 29,600 élec

teurs bourgeois ont 13 représentants, tandis qu» 
10,600 socialistes n'en ont point. »

De la « Arbeiterzeitung * (soc.), Winterthourt
« En 1908, les socialistes de Winterthour obte

naient la moitié des voix bourgeoises (6,400 
contre 12,000). En 1911, le bloc bourgeois obte
nait 9,100 e t la'iiste socialiste 5,400. Cette fois- 
ci, les deux seuls bourgeois élus obtiennent 11 et 
12,000 voix, tandis que Studer et Schenkel dé
passent les 10,000. »

Les élections à l’armée
Au bataillon 19

Permettez-moi de vous communiquer le résultat 
du vote du bataillon 19 :

Naine, 447 voix ; Graber, 412 ; Ischer, 383 1 
Grandjean, 395 ; Breguet, 390.

Bonhôfe, 201 voix ; Piguet, 154 ; Mosimann, 1611 
Calame, 161 ; Leuba, 171.

En somme bonne journée pour le parti radical I 
Heureusement que le manifeste socialiste est ar

rivé juste à temps hier soir. J 'espère que le résul
ta t sera aussi brillant dans le canton.

Jusqu'à aujourd'hui, nous avons été soignés 
comme des coqs en pâte ; depuis la < mob » nous 
n'avons pas fait 2 heures d'exercice. Ça pourrait 
bien changer lundi I

Au sujet de l'élection au 19
La propagande pour ces élections au service a 

été très active ; le mécontentement populaire de 
ces derniers temps a fait agir bien des indifférents.

Beaucoup ont voté la liste socialiste simplement 
pour protester contre les abus militaires. Dans le * 
vote militaire du bataillon 19, quelque chose n'est 
pas normal, il me semble, et c 'est l'avis de plu
sieurs de mes camarades.

Quand notre fanfare s'est rendue au vote ce ma
tin, à 9 heures, un trompette avait affiché un bul
letin bleu dans le corridor, arrive le major Clerc, 
pour voter sans doute ; à la vue de cette liste qui 
doit lui faire mal au cœur, il nous dit : « Enle
vez cela, on ne fait pas de politique électorale 
ici ! »

Dans le local de vote, également le  même fait 
s'est présenté, la liste bleue, seule liste de cou
leur affichée ; le major la fait couvrir par une lis
te blanche avec les noms seuls des députés pré
sentés par les trois partis politiques neuchâtelois.

Une chose a  été omise. Les qualificatifs socia
liste, libéral ou radical, n'aocompagnaient pas le 
nom, les noms étaient écrits au crayon bleu et 
par ordre alphabétique, donc, ceux de nos c a n -/  
didats se trouvaient mêlés aux noms des bour
geois. Ceux qui ne peuvent retenir par cœur tous 
les noms des candidats socialistes, par exemple, ont 
certainement déposé une liste incomplète ou ins
crit des bourgeois par erreur.

Résultat de la IV/18
Sur 110 votants.
Chs Naine, 82 ; Paul Graber, 78, Ed. Breguet,

79 ; A. Ischer, 68 j M. Grandjean, 73.
Bonhôte, 36 ; Calame, 29 ; Mosimann, 29 ; Leu

ba, 28 ; Piguet, 24.

U n  peu de lumière
On nous é c rit , de St-Imier :
Nous avons reçu une le ttre  accompagnée de 

quinze signatures de militaires mobilisés, dont 
nous donnons copie ci-dessous :

» Nous, soussignés, protestons contre le vote 
qui a eu lieu samedi à Soleure.

» Nous avons pu voter, mais les urnes se com
posaient de boîtes à cigares ouvertes.

 ̂» Voilà une façon singulière, on en conviendra, 
d'assurer la sincérité en même temps que le secret 
du vote. C est sans doute là une nouvelle preuve 
de cette prévoyance militaire dont les établisse
ments sanitaires d 'étapes sont une des plus belles 
manifestations.

» Quelle confiance avoir dans des votes faits 
dans de telles conditions ? Quelles précautions 
a-t-on prises pour empêcher qu'un tripoteur quel
conque ne les falsifie ?

» La méfiance est de mise aujourd'hui, après 
tous les tripotages dont nous avons eu à souffrir.
On nous a caché le résultat du vote des militaires 
jurassiens. On le possède, cependant. Nous avons 
le droit de le connaître et nous en réclamons 
communication. A Neuchâtel, les journaux ont 
publié celui des troupes neuchâteloises. Le sys
tème des cachotteries et des petits moyens mal
propres n'a que trop duré dans le canton de Ber
ne. A ttendra-t-on, avant de l'abandonner, que les 
représentants du parti radical aient tous reçu 
quelque part le coup de pied vigoureux encaissé 
hier par les Locher, les Russbach et les Jaco t 7 

» Ou bien ce vote des soldats est-il trop désa
gréable en haut lieu ? On le dit, et il faut le 
croire. Plus que n’importe qui, les troupiers ont 
pu apprécier à leur juste valeur les misérables 
boniments patriotards des guerriers en robe de 

chambre. » Prolo.

Nos illustrations
Nous rappelons à toutes les sections la vente 

des illustrations de la « Sentinelle ». C 'est là de 
la propagande aussi efficace que loyale.

La pochette des neuf illustrations est vendue 
aux sections (par dix au moins), à 0 fr. 50. Isolées, 
elles peuvent en acheter à 6 fr. le cent.

Les répandre, c’est ouvrir les yeux du peuple 
sur l’hypocrisie capitaliste et bourgeoise.

Faire les demandes à l'adm inistration de Ut 
« Sentinelle ».



Nouvelles des mobilisés
En voyage

l e  départ de la caserne est attendu impatiem
ment ; chacun se réjouit de finir cette vie plus abru
tissante, plus « cafardante » qu aucune autre, sans 
toutefois se taire d'illusion sur la vie aux frontiè
res. Tous, sauf les recrues, la connaissent par le 
menu, mais au moins là-bas, nous sommes instal
lés, nous savons ce que nous avons à faire.

La diane est à  A  h. 30 ; c'est tôt ; pensez civils, 
que beaucoup d'entre vous sommeilleront deux 
bonnes heures encore; dans la nuit, à k  lueur 
douteuse des lampes électriques trop vieilles, les 
derniers préparatifs sont terminés ; ohl c'est rapide. 
Le chooolait est pris dans le chahut du réfectoire ; 
le spatz est servi en même temps pour le voyage. 
Rassemblement dans la cour lugubre. Il pleut ou 
il neige, on ne sait ; le vent souffle rageux ; ça fait 
« frio ».

En route pour la gare. Les tambours résonnent 
dans les nues de Colombier ; c'est noir partout. 
Attente' àf la  gare, assis sur les sacs, chacun cher
chant a  s abriter du vent du mieux qu'il peut. Les 
conversations ne chôment pas et comme tous les 
métiers se coudoient, chacun donne son renseigne
ment, et si queflques fois lés réflexions témoignent 
de quelque naïveté due à une trop bonne foi dans 
les racontars de la grande presse, par contre, un 
grand nombre de cerveaux s'éclairent.

J'aime à écouter les réflexions de nos paysans. 
La plupart sont de nos petits agriculteurs. Ils ne 
se plaignent plus comme peut-être en 1914 ; ils 
cherchent à justifier ila valeur de leurs produits et 
leurs arguments sont souvent logiques, tout au 
moins tant que nous subissons le régime économi
que actuel. Pour eux, l’apparition d'un régime plus 
juste est difficile à concevoir ; leur presse ne leur 
ouvre pas la voie et l'égoïsme si naturel reprend 
bien vite ses droits.

Les artisans et manœuvres ne manquent pas de 
parler haut des gros bénéfices agrariens et c'est 
souvent la discussion âpre entre ouvriers cita
dins et ouvriers campagnards. Cet antagonisme pâ
me d'aise la  presse, financière, qui s'entend à 
merveille pour maintenir la rivalité entre deux 
classes die travailleurs faites pour se tendre la main, 
mais dont l’une agricole ne sait pas encore qu'elle 
compte aussi ses exploités.

Enfin notre train arrive en gare ; il compte un 
nombre respectable de voitures de troisièmes pour 
les pioupious, saps oublier la voiture de classes 
supérieures pour « Messieurs les officiers ». '

Nous embarquons ; c'est rapide. Il est 7 heures. 
Nous ne tenons pas à rester plus longtemps au de
hors ; la  pluie cingle et nous fait apprécier le voya
ge en vagon par ailleurs morne et plutôt calme. Le 
paysage, trop connu, défile gris, toujours gris ; la 
buée aux vitres rend l'atmosphère encore plus gri
se. Les journaux se déplient ; en grand nombre les 
manifestes et brochures socialistes distribués la 
veille sont lus. Plusieurs ont plié soigneusement 
le bulletin bleu encarté dans la « Senti ». En pas
sant, rappelons que le grand parti a tenu à expé
dier, personnellement sous pli fermé, un mani
feste. Ces messieurs auraient dû assister à l'ouver
ture de ce courrier spécial. Quelques soldats pres
sentant le contenu, attendent de le connaître par 
d'autres camarades plus pressés e t s'évitent la peine 
d'ouvrir. . <

Le train jou le  lentement ; personne ne s'en 
plaint ; c'est du temps tué. Le Jura bernois est 
passé. Tous les lieux nous sont familiers ; chaque 
station ressuscite les souvenirs joyeux ou pénibles ; 
un juron le plus souvent souligne une corvée mal
heureuse, une randonnée sans fin. Le temps est 
moins maussade de l ’autre côté du Jura ; le vent 
toujours, mais peu de pluie et pas de neige encore.

Nous débarquons à midi. Après quelque attente, 
nous prenons possession de cantonnements provi
soires ; c'ést la vie vagabonde pour quelque temps 
enoore ; il faut tuer le temps. Le matériel manque 
en- partie ; les ordres sont lents à venin- ; c’est en 
somme naturel dans le désarroi d ’un déplacement 
et les trains de matériel ont subi quelque retard. 
L'après-midi se passe à baguenauder. La paille, en
fin, est trouvée et dans la nuit la soupe est distri
buée. Elle était attendue avec une certaine impa
tience. Quelle vie I Si nos femmes savaient ou 
voyaient ! ! ! Deux heures de liberté sont savou
rées et chacun se prépare pour une nuit calme. Elle 
l'a été en effet.

Une réflexion s'impose : en temps de paix, dis
posant de tous nos moyens, il a  fallu une grande 
journée pour transporter un régiment, sans même

1 installer définitivement. Imaginez ce que devraient
être nos services en temps de guerre et imaginez 
l'étendue des services par chemin de fer derrière les 
fronts.

On s'installe
La prise des nouveaux cantonnements se fait avec 

entrain ; c'est que la Compagnie occupera les mê
mes locaux qu'en avril dernier. Des appartements 
vidés, mis à la disposition de la troupe, une gran
de terrasse avec eai-dessous un terrain à l'abri de 
la pluie pour les travaux de rétablissement, des lo
caux bien chauffables, sont des avantages qu'ap
précie le soldat. Aussi souhaitons-nous n’avoir pas 
à ‘déménager trop tôt.

Le bâtiment en question est occupé par la trou
pe depuis fort longtemps.; aussi est-il surprenant 
que l'on iojtalle pas à-peu près définitivement le® 
différents accessoires nécessaires à toute troupe ; 
chaque reprise oblige à de nouvelles installations 
ou en tout cas à des réfections très coûteuses ; un 
exemple : pour un râtelier d'armes destiné à une 
section, nous avons payé 7 francs pour quatre lat
tes. J'avais fait la même remarque pour les canton
nements de l'extrême-frontière et je crois me sou
venir l ’avoir lue. déjà dans un quotidien. C'est une 
petite dépense, peut-être, mais comme etlle se ré
pète très fréquemment, et très souvent dans de plus 
grandes proportions, j-imagine que ce genre de dé
penses doit donner un beau chiffre dans le bud
get militaire. Une installation définitive ne serait 
probablement pas plus chère et permettrait sûre
ment un plus grand confort.

_ Admettons que nous sommes des profanes et 
n'entendons rien à l’organisation militaire.

Il y a un regret ; nous sommes à l'étroit, car les 
effectifs sont assez forts et les mêmes locaux doi
vent loger les hommes d’une partie d'une autre 
compagnie. C'es.t peu commode, surtout pour la 
mût.

Je vous avais signalé l'autre jour que nous au
rions nos cartouchières pleines sur l'abdomen ; heu- 

, reusement, aujourd'hui contre-ordre et nous en som
mes à la charge de ce printemps. Ça vaut mieux, 
nous en aurons toujours assez sur le dos.

Les élections
On en parlé fort et ferme. La propagande ae 

poursuit entre soldats ; le milieu facilite la beso
gne ; les apôtres du régime bourgeois n'ont pas 
grande requise. Il est cependant curieux de ren
contrer encore des indifférents qui. répètent quel
ques phrases lues ici ou là, et prétendent que nos 
élections ne servent à rien, qu'après comme avant, 
il faudra payer des impôts, que la guerre continue
ra malgré tout, qu’un homme ou un autre au lé
gislatif ne changeront rien à la situation. Toute
fois ces indifférents ne sont pas restés nombreux. 
Souhaitons qu'ils aient compris la portée de leur 
devoir de scrutin.

Sans vouloir jouer au prophète, je pressentais 
une débâcle, tout au moins pour le rayon qui m'est 
accessible ; et je me contente de noter les résultats 
de notre compagnie. Naine sort avec 89 voix, Gra- 
ber 82, les 3 autres 81 et 80. Passons à messieurs 
lës bourgeois. M. Bonhôte, qui jouit de sympathies 
particulières constatées avant le vote, vient en tête 
avec 27 voix et lie dernier radical 20.

Proportion sur les chiffres minima : 3 socialistes,
1 bourgeois. Sans commentaires, n'est-ce pas. C'est 
le résultat d'une compagnie, que sera-ce dans le 
reste du régiment ? Je ne sais. J'émets le vœu que 
la « Senti » nous renseigné par le détail, pour sa
tisfaire la curiosité légitime, mais très marquéje de 

'nos pioupious.
Le bureau de vote est organisé à la militaire ; 

deux affiches portent les noms des 10 candidats 
classés par or,dre alphabétique, sans aucune indica
tion spéciale. Pour voter, un bulletin blanc est 
distribué aux soldats-électeurs qui ont eux-mêmes 
à choisir dans la liste et à les inscrire.

Ceci naturellement peut prêter^ à confusion et 
comme il n'a pas été donné d'explications spé
ciales, beaucoup de soldats auraient été dans l’em
barras au moment «tragique», sans la complaisance 
des camarades avertis. Une lacune doit être signa
lée aussi : les électeurs-soldats domiciliés dans
d'autres cantons sont souvent empêchés d'exercer 
leurs droits, vu qu’ils n'ont pas en tête la liste des 
candidats présentés dans leur arrondissement. Il 
semble que ces indications devraient être à la por
tée de tout électeur.

Le choix des membres des bureaux électoraux et 
de dépouillement est laissé au chef ; c'est absolu
ment antidémocratique et j’ai entendu pas mal de 
murmures à ce sujet. Constatons une fois de plus 
que « l'armée démocratique » est un non-sens, un

appeau des partis bourgeois, moins logiques que 
notre adjudant von Sprecher von Bernegg, qui lui, 
ne craint pas d'affirmer qu'une armée démocrati
que cet inimaginable. ' H. S.

L’exportation de la soie en 8uis8e

La ratification de l'accord sur les soies entre les 
Alliés et la Suisse complète heureusement la série 
des conventions qui ont été négociées en août et 
septembre derniers Â Paris, sous la présidence do 
sous-secrétaire d'Etat du blocus.

Aux termes du traité, l'utilisation par l'industrie 
suisse des déchets de soie pourra continuer à rece
voir des quantités considérables de matières pre
mières qui assurent le travail de ses nombreux ou
vriers, mais l’importation ne sera libre que pouf 
les 1230 quintaux destinés à la consommation suis
se intérieure ; tout le reste ne sera importé que sous 
le régime de l'acquit à caution, c'est-à-dire, en fait 
sous condition d'être réexporté vers les Alliés. Ain
si se trouve supprimé vers l'Allemagne une expor
tation qui alimentait les fabrications et les vête
ments de guerre.

L'idée de ce nouvel arrangement est d'origine 
française, et l’arrangement lui-même — qu’ont si
gné tous les Alliés, y compris, pour la première 
fois, le représentant de l'Amérique — est une des 
manifestations de l'accord interallié sur un pro
gramme de blocus à la notifiçation duquel ont con
tribué les négociations franco-anglaises de Lon
dres en septembre dernier. — (Radio).

NOUVELLES S U IS S E S
Fédération suisse des typographes. — Dans la 

note publiée par la presse sur l'assemblée des 
délégués de la Fédération suisse des typographes 
à Aarau, il a été dit qu’après la guerre, le congé 
du samedi après-midi serait introduit dans les 
imprimeries.

Cette information est inexacte. Sur la propo
sition de la commission chargée de ménager un 
arrangement entre patrons et. ouvriers, la com
mission des typographes a pris la décision sui
vante :

« Une entente sur la réduction des heures de 
travail au moment de la conclusion de la paix 
sera recommandée à l’examen bienveillant des 
organisations cantonales. Si les parties ne peuvent 
s'entendre, le différend sera tranché par l'Office 
de l’arbitrage. »

ZURICH. — Çondamnation d'accapareurs.— Le
tribunal de district a condamné pour infraction aux 
prescriptions du Conseil fédéral, pour accapare
ment de chocolat, café, riz, savon et bougies, Jean 
Schluchlin, commerçant, d'Odessa, bourgeois de 
Wettsil, à trois semaines de prison et 15,000 francs 
d’amende, Mme Coppo, rentière, de Roumanie, 
à 3000 francs d'amende, éventuellement une année 
d’emprisonnement. Ferdinand Schneeweiss, méca
nicien, de Klagenfurt, à 500 fr. d'amende, éventuel
lement 100 jours de prison. W. Messmer, commer
çant à Schwytz, à 2000 fr. d'amende, éventuelle
ment une année de prison.

BERNE. — Votation. — La votation municipale 
a donné les résultats suivants : le projet de supplé
ment extraordinaire de renchérissement a été ac
cordé par 13,542 oui contre 1437 non.

L'initiative pour la construction de maisons d’ha
bitation par la  municipalité a été rejetée par 8246 
non contre 6211 oui.

Par contre le projet de la municipalité, qui avait 
pour but une modification dans l'exécution de ces 
constructions et une autre répartition des frais 
croissants, a été accepté par 13,089 oui contre 
1730 non.

VAUD. — Naufrage d’un canot de sauvetage.' 
Cinq morts. — Le canot de sauvetage « Fram », de 
la section de Lutry de la société de sauvetage du 
I.éman était parti dimanche pour une sortie offi
cielle avec huit hommes d'équiplage. Le temps, 
beau au départ, se gâta, ce qui engagea trois des 
équipiers à débarquer à Cully, en raison de l'insuf
fisance de vêtements chauds dont ils disposaient. 
Les cinq autres occupants du canot n'ont pas re
paru depuis lors. On a téléphoné dans toutes les 
directions sans pouvoir obtenir aucune indication. 
Après de longues recherches, on a retrouvé près de 
Désaley, les débris du canot, qui était un des meil
leurs; du lac, mais aucune trace des disparus. Ce 
sont les nommés Ganty, alpiniste bien connu, 30

brusquerie, comme les événements qui, dans la 
vie, se succèdent, tramant la destinée de chacun.

Les minutes s'écoulaient, terribles pour la jeu
ne femme, fructueuses pour Troussel, maitre de la 
situation.

Qui le dénoncerait ?
Dans cette foule renouvelée, personne ne le 

connaissait.
Que pourrait invoquer Pascaline ?
Elle n'avait rien vu.
Toutes les preuves lui «manquaient.
Comme ils s’étaient trouvés ensemble, elle 

pourrait le nommer. t
Troussel nierait avoir été là au moment pré

cis de ce qu'il appellerait l'évanouissement.
C 'était vrai.
Dans le fiacre qui éloignait le voleur d'enfant, 

Aline voulut protester.
— Ne m’embête pas plus longtemps. Tu n'as 

pas eu grand mal à accomplir la besogne. Tu 
vas J'élever cet enfant. C'est not' gosse.

Effarée, elle balbutia :
— Notre...
— Oui, notre enfant.
— Je  veux savoir d'où il vient.
— On verra ça plus tard.
— Je  ne trempe pas dans pareille infamie.
A ton choix : ou l’élevage du moutard, ou je 

te  livre à la justice. Moi, je m’en bats l’œil.
Des larmes emplirent les paupières d’Aline et 

ses yeux tombèrent sur l'enfant.
Comme il est joli !...
Les délicieuses petites menottes !...
L'exquise petite bouche !
La tête du bébé tomba sur poitrine.
Que faire ?
L'abandonner dans la rue.
Pauvre chéri !... Pauvre petit orphelin f,w

ans ; Henri Bovard, 36 ans, marié ; Paul Gallay, 
29 ans, fiancé ; Albert Bkmdel, 22 ans ; William 
Bron, 22 ans. On suppose que les cinq hommes ont 
été surpris par la tempête qui a sévi sur le lac à 
partir de cinq heures et que le bateau a chaviré 
dans ces parages dangereux.

J U R A  B E R N O I S
Les élections dans le Jura-Nord

Le parti socialiste a remporté dimanche un suc
cès considérable dans le 12me arrondissement. 
Marchant seul au scrutin, il a réussi à mettre en 
ballottage le candidat radical, qui n'a obtenu que 
363 voix de plus que son concurrent socialiste.

Les deux conseillers nationaux conservateurs ac
tuels, MM. Choquard et Dauco>irt, dont les sièges 
n’étaient pas contestés, sont réélus par 3989 et 
3745 voix. M. Goecschel, avocat, candidat des ra
dicaux, a fait 2284 voix et notre camarade Geor
ges Heymann, secrétaire de la Fédération des ou
vriers sur métaux, a réuni le chiffre imposant de 
1921 suffrages. Il y î  donc ballottage entre M. 
Geotschel et Georges'Heymann. Le vote des mi
litaires, encore inconnu à l'heure actuelle, ne sera 
pas de nature à influencer défavorablement la pro
portion ci-dessus ; au contraire.

Tous les socialistes du Jura-Nord doivent dis 
maintenant se mettre en campagne pour faire triom
pher leur candidat le 11 novembre prochain. Ils le 
peuvent. Ils doivent le vouloir. Arrivés aussi près 
du but, ils donneront le coup de collier final.

Dans le district de Delémont, M. Gœtschel a 
réuni 1057 voix, tandis que notre camarade Hey- r 
mann n'en faisait que 578. Il faut cependant noter 
le vote significatif de la ville de Delémont, qui n a 
donné qu'une très faible majorité à M. Gœtschel, 
475 contre 364. M. Gœtschel n’a pas à se louer 
d’un pareil résultat. Lorsque la campagne consta
tera ce fait, le prestige du bouillant avocat n'en se
ra guère rehaussé. Le district de Porrentruy, par 
contre, a donné 972 voix à Georges Heymann, con
tre 963 à M. Gœtschel. Laufon, enfin, par 371 
suffrages socialistes, mettait en minorité les 264 
bulletins déposés par les radicaux.

A noter que l'ancien conseiller Simonin, débar
qué par les radicaux, a  encore réuni 127 voix dans 
le district de Delémont, 166 à Porrentruy et 170 
à Laufon, comme fiche de consolation.

En résumé, les socialistes du Jura-Nord ont 
montré le 28 octobre une vitalité insoupçonnée 
jusqu’à ce jour. Leur première attaque a brillam
ment réussi. Ils ne manqueront pas de comolé- 
ter leur victoire. «■

SAINT-IMIER. — Cercle ouvrier. — La Com
mission de récréation va reprendre l'organisation 
de la petite fête d'inauguration qu'elle a dû aban
donner cet été pour les motifs que l'on sait. Celle- 
ci coïncidera avec la fête de Noël. A cet effet, nous 
invitons toutes les dames et demoiselles qui avaient 
déjà offert leur dévouement pour cette organisation 
à bien vouloir se rencontrer au local du cercle 
mardi soir, 30 octobre, à 8 Yt heures, afin de pren
dre les premières dispositions. Les membres de la 
C o m m iss io n  s o n t  é g a le m e n t c o n v o q u és .
  — ♦ —

CANTON DE NEUCHATEL
Avis aux propriétaires de ruches d‘abeilles. —

Le Département cantonal de l'Industrie et de l’a
griculture nous communique :

Le,recensement annuel du bétail étant actuelle
ment en cours, il est rappelé à tous les proprié
taires de ruches, membres ou non d’une société 
d'apiculture, qui n’auraient pas encore fait par
venir à l'inspecteur du bétail la déclaration — 
prévue par la loi — indiquant le nombre de co
lonies dont ils sont possesseurs ou détenteurs, 
qu'ils doivent s'acquitter de cette obligation aus
sitôt après lecture de la présente communication.

Les propriétaires de ruches non recensées ne 
peuvent pas avoir éventuellement droit aux in
demnités accordées en cas d'épidémie de loque ; 
en outre, ils sont passibles des pénalités prévues 
à l'article 16 de la loi du 15 mai 1911.

Correspondance avec les Offices de ravitaille
ment. — 11 est rappelé au public que les divers 
Offices cantonaux et communaux institués pour 
le ravitaillement en denrées alimentaires et com
bustibles (carte de pain, trafic du bétail, charbon, 
tourbe et bois de feu), n'ont pas la franchise de

Son cœur s'émut.
Elle le dévora de baisers.
Non, elle ne l’abandonnerait pas,
Elle le soignerait, tâcherait de découvrir l’intri

gue diabolique.
L'enfanl s'attacherait à elle.
Ne la dédommagerait-il pas des tristesses de sa 

vie ?
Au moment où le soupçon allait effleurer le 

pharmacien, Pascaline fit un mouvement.
Ses paupières se soulevèrent, mais se refermè

rent immédiatement.
Un sourire, un râle plutôt, sortit de sa gorge.
— Vous vous trouvez mieux, madame ? En

tendez-vous ce que je vous dis ?j
Les paupières nobles se soulevèrent encore. 
L’œil parut s'animer.
Pascaline vit des comptoirs, des bocaux. - 
Où était-elle ?
Elle gémit e t eut un haut-le-cœur.
Sa tête se retourna.
Ses yeux tombèrent sur son corsage débouton

né. »
Elle eut l’idée d’un malheur.
Puis, soudain, une autre pensée jaillit.
L’enfant ?
Où était-il ?
La révulsion fut trop brusque.
Le sang afflua trop subitement au cerveau. 
Pascaline se redressa, leva un bras brusque

ment, regarda autour d’elle avec des yeux de 
folle.

Elle voulut parler.
Sa langue n'articula que des sons rauques, in

intelligibles.
Elle retomba aussitôt comme une masse, frap

pée de paralysie dans les bras du pharmacien.
(A  suivre./
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(Suite)
Sa démarche se ralentit.
Ses yeux perdaient leur vie.
— Voulez-vous reprendre l'enfant, madame. J«i 

vais m’asseoir un instant. Peut-être ce malaise 
passera-t-il !

— Donnez-moi le chéri !... Dieu qu’il est mi
gnon !

Troussel s'empresse.
Sous prétexte de soulager sa victime, il inet 

sous ses narines le flacon meurtrier.
Au lieu de se sentir renaître à la vie, la brave 

femme ferme les yeux, complètement anesthésiée.
Troussel mit la main sur le bras d'Aline.
— Suis-moi.
Elle entr'ouvrit les lèvres pour protester.
Mais il appesantit ses doigts avec une telle 

violence, une flamme fit étinceler ses prunelle* 
avec tant de haine que la complice involontaire 
eut peur lorsqu'elle reprit, les dents serrées ;

— Me comprends-tu 7
— Tu me fais faire une lâcheté.
— Si tu ouvres le bec, je te tue I
Pascaline dormait.
Quelques personnes lal regardèrent en passant.

On ne s'arrêta pas.
Une femme harassée de fatigue, sans doute.
Il y avait déjà quelques minutes de son som

meil lorsqu'un agent vint à elle. Il la secoua.
Pascaline n'ouvrit pas les yeux.
— Eh ! la mère !... le banc est un peu dur !... 

On ne dort pas en plein jour sur le boulevard.
En quelques instants, il y eut un attroupement.
— L'a bu un coup de trop, dit un gosse, a pion- 

ce.
Pascaline restait immobile. Elle respirait régu

lièrement. Les mains étaient moites... le visage 
aussi.

Plainte par les uns, bafouée par les autres, la 
malheureuse ne donnait aucun signe de vie.,

— De l'éther ! qu'on lui présente de l’éther, 
conseilla une dame.

— L’enterrez pas vivante !... l'est somnambule, 
riposta un gavroche.

— Il serait plus simple de la porter chez un 
pharmacien. Vous empêchez l'air d 'arriverà elle.

Un second agent essayait de voir, par dessus 
les têtes. i

— Garde à vous !... Place, messieurs et dames I
Personne ne bougea.
— Place, voyons !... Circulez 1
Quelqu'un conseilla encore.
— Le pharmacien est en face. Il n'y a qu'à tra

verser le boulevard.
Le premier agent la secoua encore.
Toujours insensible.
Il consulta son copain, et, après un nouvel es

sai .infructueux, tous deux la prirent, l'un par la 
tête, l’autre par les pieds, et la transportèrent 
entre deux haies de curieux, de tramways, d'om
nibus et de voiturea de toutes sortes, dans la 
pharmacie voisine.

C'acte tragique avait eu Heu sans témoins, sans



port pour taira correspondances avec les parti
culiers.

En conséquence, les personnes qui s'adressent 
à ces Offices pour demander des renseignements 
ou tra iter d’affaires qui les concernent personnel
lement, doivent toujours joindre un tim bre-poste 
pour la réponse.

> -j.A  C H A U X -D E -F O N D S
Comité et militants du parti. — Le comité

et tous les militants sont invités à  se rencontrer 
ce soir, au Cercle, pour discuter la situation.
SV* L'assemblée de ce soir, au Temple, ne doit
pas ê tre  oubliée par les syndiqués métallurgistes 
e t horlogers. Elle est amendable, mais c’est sur
tout par son importance qu'il est nécessaire d y 
voir chacun J comités respectifs.

Aux locataires dans l'embarras. — Nous leur 
rappelons que le comité de la Ligue des locatai
res siégera ce soir au Cercle ouvrier. Tous les 
locataires dans l’em barras peuvent recourir à ses 
bons offices.

Au Gymnase. Nous rappelons que les leçons 
recommencent jeudi. Le nouvel horaire, afin de 
perm ettre de placer cinq leçons le matin, prévoit 
des leçons de 45 minutes, avec repos de cinq mi
nutes par leçon — 10 minutes à 10 heures et à 
4 heures.

Les leçons commenceront à 7 h. 45, le matin, 
pour finir à 11 h. 55, et, l'après-midi, iront de
1 h. 30 à 4 h. 50.

Le samedi est libre, comme à l'école primaire, 
les leçons étant reportées au mercredi après-midi.

Un départ. — Nous apprenons que M. le Dr 
Léon Cellier, directeur du Gymnase et de l'Ecole 
industrielle, et professeur de mathématiques dans 
notre établissement d'enseignement secondaire, 
pendant dix-neuf ans, vient d'être nommé chef de 
service à l’administration centrale de la Caisse 
nationale d'assurances en cas d'accidents, à Lu- 
cerne, avec entrée en fonctions très prochaine.

Sonnerie de cloches. — Le Conseil communal 
•iiiovme la population que les cloches de toutes 
les églises seront sonnées le mercredi 31 octo
bre 1917, de sept heures et demie à sept heures 
Ii ois quarts du soir, à l’occasion du 400e anniver
saire de la Réformation.

Un cours d'élèves. — Nous rappelons le cours 
d’élèves organisé par l'Harmonie l'« Avenir ■».

Pâtes alimentaires. — Les tickets 7 seront pé
rimés à partir du 31 octobre. (Voir aux annon
ces.)

Une in té re ssa n t^  in fé ren ce . — Si vous n'êtes
Vas allé voir le sa®.i français de gravure en cou- 
’cur, vous avez e ir to rt, mais vous aurez double- 
•nent tort si vous n'assistez pas, ce soir, à la con- 
,'crence d'un connaisseur émérite comme M. Wil- 
.ianv Ritter. (Voir aux annonces.)

 :   — t»  ♦  -cnn m ■ ----------------------------

La petite porte
11 y  a trois ans, les patriotardrs profitèrent du 

désarroi pour faire passer Naine et Graber par 
la petite porte.

Les radicaux avaient trouvé cette heureuse 
combine. On prétend même que Me Chiflo prit 
un brevet d'invention. On sait que M. Philippe 
Godet avait trouvé le plat succulent.

Trois ans ont passé.
Naine passe par la toute grande porte et, pour

la petite porte, les socios sont devant toute la dé
putation radicale. L'invention de Chillo n’a pas 
tenu ses promesses. C’est dommage !

Et qui passera par la petite porte ?
Ets-ce que le grand Henri, de Cernier, y  arri

vera ou sera-t-elle déjà fermée quand il se pré
sentera tout essoufflé ?

M. de Dardel suffira-t-il pour le sauver ? ü
SPHYNX.
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Echos des élections
Un père vient voter avec son fils. Celui-ci a 

l'a ir de faire un apprentissage. Papa lui montre 
comment on prend un bulletin radical pour le 
glisser dans l’enveloppe. Le fils a l'air de bien 
comprendre, mais, tandis que papa, distrait, tour
ne le dos, le fils, prestem ent, saisit le bulletin bleu 
socialiste, le glisse dans l’enveloppe et la colle.

C’est la force des choses : les jeunes vibrent 
au souffle de l'idéal socialiste. Le « terre  à ter- 
risme » radical les repousse.

Un gros patron dont les sympathies pour les 
socialistes ne sont pas un mystère, vote la bleue, 
là, sur la table, sans se cacher.

Au côté de lui, son concierge prend la verte 
et la glisse dans l'enveloppe.

— Que voulez-vous, dit quelqu'un, son père 
votait ainsi... I

* * •
Entendu dans le tram :
Deux bourgeois causent en m ontant vers le

Stand :
— C'est dégoûtant, ce vote des militaires !
— Voter pour des antimilitaristes !
— Mon cher, on m'y reprendra à donner quel

que chose au Bien du soldat !...
S n tn<? ' eS *'ent pas assez ferme, à l'arm ée !
Parfaitement, tu  as raison, on est beaucoup 

trop bon pour eux. Si on les tenait avec un peu 
P‘lus de feimeté,.. ils n oseraient pas faire des 
choses comme cela.

— Bien sûr, maintenant, ils vont se sentir les 
m aîtres au bataillon.

— Honteux !... C 'est honteux !
> ♦ «

Convocations
LE LOCLE. — Comité de couture de la Jeunes

se socialiste. — La séance de ce soir m ardi est sup
primée à cause de l'assemblée de fa F . O. M, H. A
la Croix-Bleue.

— Groupe d ’études sociales. —  As-
se-nblee le mercredi 31 octobre à 8 heure» et quart
nUfrat^ j? ”  “nportant. Séance admi-

Présence “ dispensable de tous

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Com m uniqué français 
Violents combats au nord de Verdun 

En Belgique, actions d'artillerie assez violentes
au nord de Dreibank.

Au sud-est de St-Quentin, nous avons réussi 
un coup de main qui nous a permis de ramener 
des prisonniers et une mitrailleuse.

Sur le front de l'Aisne, la lutte d 'artillerie se 
poursuit assez vive dans le secteur au nord de 
Vaudesson et vers Hurtebise. «

Nos détachements ont pénétré dans les tran
chées allemandes en Argonne et sur la rive gau
che de la Meuse, ram enant une dizaine de pri
sonniers,

Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie en
nemie bombarde violemment nos positions, sur 
le bois le Chaume à Bezonvaux.

Une attaque a suivi, mais l’ennemi, refoulé par 
nos feux, n 'a pu aborder nos lignes qu'en un seul 
point au nord du bois des Caurières, où il a pris 
pied sur 'un espace de 500 mètres environ dans 
nos éléments avancés. Une contre-attaque im
médiate de nos troupes nous a rendu la plus 
grande partie du terrain occupé et nous a permis 
de faire des prisonniers.

Dans la forêt d'Apremont, une tentative enne
mie sur l'un de nos petits postes n’a donné au
cun résultat.

Communiqué allemand 
A ttaque française au Chemin des Dames

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht,
— L'humidité et le brouillard ont limité l'activité 
de combat dans les Flandres. Le bombardement 
a cependant été vif le long de l'Yser ; il a atteint 
pendant la- nuit une grande violence vers Dix- 
mude. Des offensives de détachements ennemis 
ont échoué au nord de la  ville.

Entre la forêt d'Houthoulst et la Lys, l'adver
saire a dirigé de violentes vagues de feu isolées 
contre notre zone de combat. ' Les troupes d'in- 
fanierie anglaises, avançant sous la protection 
d'un bombardement en rafale, et d'obus à gaz. 
ont attaqué au nord de la  voie ferrée Boesinghe- 
Staden. Ces vagues d 'assaut se sont brisées con
tre  notre tir  de défense.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Après une violente préparation d'artillerie, de 
forts effectifs français ont attaqué deux fois sur 
le Chemin-des-Dames, vers Braye. L'ennemi a 
été obligé de reculer sous notre feu et devant les 
contre-attaques des occupants de nos tranchées. 
11 a subi de lourdes pertes e t a laissé des prison
niers entre nos mains.

Auprès des autres armées, l'activité de combat 
ne s'est réveillée que par moments.

Depuis le 22 octobre, nos adversaires ont per* 
du, dans des combats aériens, et par notre feu de 
défense, 48 aéroplanes, dont trois dans leur pro
pre pays. Le lieutenant Muller a abattu ses tren
tième et trente-et-unième appareils ennemis, et le 
lieutenant von Bulow ses vingt-deuxième et vingt- 
troisième.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué al lemand

H T  L a b a t a i l l e  d u  C a r so
La 2e arm ée italienne se re tire  sur le Tagliamento 

e t la 3e le long de l'A driatique. — Les Alle
mands devant Odine.
L'esprit agressif des divisions allemandes et 

austro-hongroises de l'armée du général d'infan
terie Otto von Below, accru par les récents suc
cès, a réussi à enfoncer tout le front italien de 
l'Isonzo. La 2e armée italienne, battue, est en re
traite vers le Tagliamento.

La 3° armée italienne n 'a  résisté que peu de 
temps sur ses positions du Vipacco jusqu’à la mer, 
et elle se retire en hâte le long de la côte de 
l ’Adriatique.
— Au nord de .no tre  large brèche, également, le 
front italien s’ébrande dans la Carinthie, jusqu'au 
col Ploecken.

Les arrière-gardes ennemies ont cherché, jus
qu’à maintenant, en vain, à arrêter l ’avance ir
résistible des armées alliées. Les troupes alle
mandes et austro-hongroises se trouvent devant 
Udine, siège du grand quartier général italien.

Les divisions austro-hongroises ont pris Cor
nions et se rapprochent de la frontière sui le lit
toral.

Toutes les routes sont encombrées de fuyards, 
de fourgons de l’année et de population. Le chif
fre des prisonniers et l'importance du butin con
tinuent à augmenter.

De violents orages et de fortes dépressions a t
mosphériques ont eu lieu, hier, sur îe champ de 
bataille de l ’Isonzo.

Red. — Ainsi, les Impériaux sont aux portes 
d Udine. Les forces italiennes du bas Isonzo, pour 
éviter d ’être coupées d,u gros de l'armée, sent en 
retraite le long de la côte. Les Autrichiens sont 
à Cormons, station frontière : bientôt, tout le 
territoire autrichien occupé par les Italiens sera 
entièrement évacué. D'après 1? communiqué al
lemand, l’armée du duc d'Aoste est en marche 
sur la ligne du Tagliamento ; elle n'a donc pas 
été cernée, comme on pouvait le craindre. L 'ar
mée Capello est perdue ; l'armée d’Aoste est en
core debout.

L'appui des Alliés
Le « Times » apprend que la situation critique 

sur le front italien a reçu et reçoit, de la part des 
gouvernements britanniques et français, toute l’at- 
tention désirable avec cordialité et promptitude.

11 est évident qu aucune indication ne peut être 
donnée, mais il y a lieu de croire que le haut 
commandement italien sait déjà qu’il peut comp
ter sur tout l’appui des alliés de l'Italie, qui lui 
sera donné avec toute la célérité possible.

Communiqué autrichien 
L'avance des Centraux 

Le 24 au matin, les forces austro-hongroises et 
allemandes du général Otto von Below et l'.-.ile 
nord du groupe d ’armées du général Borevic ont 
commencé leur attaque. Hier soir, cinquième jour 
de bataille, nous avions reconquis tout le terrain 
que l'ennemi, sacrifiant pour chaque kilomètre 
carré environ 5.400 hommes, nous avait pénible
ment arraché au cours de onze batailles san

glantes. Sur le haut plateau du Carso, nos trou
pes, s 'em parant du M onte San Michele, se "sont 
avancées vers l'Isonzo. Nos détachem ents ont 
traversé  le fleuve gonflé. Goritz a été nettoyée 
dans des combats de rue et, tard  le soir, le Pod- 
gora était pris d'assaut. Le secteur d Oslavia, le 
M onte Sabotino et la hauteur de la Corada ont 
été le théâtre de combats parfois très violents. 
Toute la résistance des Italiens a été inutile’. La 
poursuite de l'ennemi se repliant dans le plus 
grand désordre nous a conduits au delà de Cor
mons et de M onte Kuarin. Des troupes alleman
des et austro-hongroises sont devant Udine. J

Dans la région montagneuse au nord-ouest dev 
Cividale, nous sommes également en train de 
progresser rapidement. Le front italien de Carin- 
thie est ébranlé dans ses secteurs les plus im
portants. Dans la neige et la tempête, nos trou
pes ont arraché à l'ennemi ses positions de fron
tière aménagées depuis deux ans et demi au sud- 
ouest de Tarvis, près de Pontafel, dans*la ré
gion de Ploecken et sur le grand Pal. La rapidité 
de l'avance des troupes alliées, lesquelles brisent 
tous les obstacles, ne nous perm et pas de fournir 
des données tant soit peu certaines sur le chiffre 
des prisonniers e t du butin, qui augmente sans 
cesse. Dans le secteur au sud-ouest de Plava, 
seulement, nous avons ramené 118 canons italiens 
de tous calibres.

Une division s'avançant dans ces’ parages a en
levé à l’ennemi, en peu d'heures, 60 officiers et 
3.000 soldats, ainsi que 60 canons.

En ce qui concerne le m atériel de guerre que 
nous avons pris dans la douzième bataille de 11- 
sonzo, il dépasse de loin les buts et les résultats 
de notre offensive d 'été 1915 en Galicie e t en 
Pologne.

Le quartier militaire de la presse annonce au
jourd'hui, à midi : Hier, nos troupes ont pénétré 
sur le plateau du Carso, au delà du Monte San 
Gabriele. La hauteur de Podgora a été égale
ment prise. Nous avançons avec succès dans la 
région de Coglio et près de Cividale. Dans les 
montagnes au nord-ouest de Cividale, nos troupes 
progressent très favorablement. Sur la crête aé 
rienne, nous avons pris d 'assaut le grand Pal, par 
la neige et la tem pête.

C o m n i H n i q u é  i t a l i e n  
Malgré les efforts valeureux,,,.

(Retardé). La violence de l'attaque et la ré
sistance insuffisante de quelques-uns de nos dé
tachements de la seconde armée ont permis aux 
forces austro-allemandes de rompre notre aile 
gauche sur le front Julien. Les efforts valeureux 
des autres troupes n’ont pas réussi à empêcher 
l'adversaire de pénétrer sur le sol sacré de la 
patrie. Les magasins e t dépôts des régions éva
cuées ont été détruits.

La valeur dont nos soldats ont fait preuve au 
cours de tant de batailles mémorables pendant 
deux ans et demi donne au commandement su
prême la  certitude que cette fois aussi l'armée à 
laquelle sont confiés l’avenir et le salut de la pa
trie saura faire son devoir.

On organise la résistance
Les mouvements ordonnés par le commande

ment suprême s'effectuent normalement. Les trou
pes chargées de faire face à  l'adversaire ont rem
pli leur devoir en ralentissant l'incursion des fo r
ces italiennes dans la plaine.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué russe 

Tentatives allemandes de fraternisatioo
Sur tous les fronts, fusillades et reconnaissan

ces d ’éclaireurs.
Dans la région d'Illouxt, les Allemands ont fra

ternisé avec plusieurs dizaines de nos soldats, 
qui ont été dispersés par notre artillerie.

Une fraternisation a été également tentée par 
les Allemands dans la région du bourg Morovo et 
près du village de Darovo, au sud-est de Bara- 
novitchi.

Front du Caucase. — Rien d'important.
Mer Baltique. — Dans la région du golfe de 

Finlande, aucune action navale. Sur le littoral de 
Riga : situation inchangée.

>*«■

LES DEPECHES
Lutte d'artillerie

PARIS, 29. — Au cours de la journée, la lutte 
d'artillerie s'est maintenue violente sur la rive droi
te  de la Meuse, dans le secteur bois le Chaume- 
Bezonvaux. Canonnade interm ittente sur le reste 
du front.

Des avions allemands ont bombardé la région de 
Dunkerque les 27 et 28, Il n’y a aucune victime.

Après Michaelis, Hertling
BERLIN, , 29. — (Wolff.) — Le président du 

conseil bavarois, comte Hertling, est arrivé à Ber
lin. L'empereur a reçu en même temps le chan
celier de l'empire Michaelis et le comte Hertling.

BERLIN, 29. — La « Berliner Zeitung Nach- 
richten » annonce que les fonctions de chancelier 
de l'empire ont été offertes au comte Hertling 
qui a demandé un temps de réflexion.

La crise espagnole
MADRID, 28. — Les milieux politiques autori

sés disent que la crise politique actuelle ne mar
que pas seulement la fin du ministère Dato, mais 
celle du système dit « rotatif », selon lequel diffé
rants partis se succèdent au pouvoir comme auto
matiquement.

PARIS, 28. — Le « Temps » apprend de Barce
lone que la commission nommée par la Junte  de 
défense militaire vient de partir pour Madrid, où 
elle est chargée d’apporter un message à la  cou
ronne.

Toutefois, si la solution donnée à la crise politi
que est conforme aux aspirations des juntes militai
res, les délégués ont reçu l'ordre de ne pas utiliser 
le document.

SALAMANQUE, 28. — Tous les cheminots de 
la compagnie Salamanque-frontière portugaise se 
sont déclarés en grève et ont suspendu le trafic des 
trains jusqu'à la frontière. L'origine de la grève est 
le refus de la copipagnie de reprendre les ouvriers 
renvoyés lors de la dernière grève.

MADRID, 29. — Le roi a eu un long entretien 
avec M. Dato.

Celui-ci, interrogé par des journalistes, a 
déclaré qu’il fallait totalem ent écarter la pos
sibilité d'un cabinet Dato. Le leader des conser
vateurs Sanchez Toca a conféré longuement avec

A l'issue de cet entretien, M. Sanchez Toca 
refusa de faire des déclarations, mais tout porte 
à croire qu’il aurait été chargé! de la constitu
tion du cabinet

La télégraphie sans ffl en Russie 
KIEF, 27. — (Bureau ukrainien.) — Le minis

tère des télégraphes a décidé de créer environ 
200 stations de télégraphie sans fil pour le ser- 
vieç.-interne. Cette mesure a  été prise dans le but 
de décharger le service télégraphique ordinaire 
qui est très encombré et fonctionne avec beau
coup de difficultés.

Les délégués ukrainiens e t la Conférence 
démocratique 

KIEF, 27. — (Bureau ukrainien.) —- Les délé
gués ukrainiens qui furent envoyés à la confé
rence démocratique de Pétrograde, rentrés en 
Ukraine, viennent de faire leur rapport à la Rada 
ukrainienne. Ces délégués se plaignent de ce que 
la conférence se soit montréle peu bienveillante 
envers le mouvement ukrainien, et ils demandent 
que la Rada, après mûre réflexion, tire ses con
séquences de l’attitude adoptée par la  conféren
ce contre les Ukrainiens.

M utinerie à Cologne 
COPENHAGUE, 29. — De la « G azette de Lau

sanne » : s
Dans une caserne de Cologne, la  semaine der

nière, 2.000 soldats allemands faisant partie d ’un 
contingent destiné au front des Flandres refusè
ren t de nartir, détruisant leurs fusils et leurs 
équipements. Le général commandant la  place 
intervint pour calmer les hommes ; ceux-ci l 'ac 
cueillirent à coups de pierres et le forcèrent à 
quitter la caserne. Les mutins furent ensuite ar
rêtés et vingt-six meneurs passèrent en conseil 
de guerre.

La résolution italienne ?
GENEVE, 30. — Il résulte des nouvelles re 

çues de Milan que le commandement suprême et 
le  pays s'apprêtent à faire face à la situation, 
changée par la rupture du front de l'Isonzo.

De la guerre de- position, on passe à celle de 
manoeuvre, mais celle-ci m ontrera ses effets seu
lem ent lorsque les troupes italiennes auront ar
rêté, sur une ligne de repli, la  masse austro-al
lemande qui tente l'invasion de la Vénétie.

Les Austro-Allemands, ayant enlevé les débou
chés du front oriental, ont attein t à peu près la 
ligne Cividale-Cormous-Gradisca-Monfslcone. La 
re traite  s'opère régulièrement, quoique les sacri
fices imposés soient douloureux. Les pertes d’hom
mes et de matériel sont inévitables. La situation, 
comparée à celle de mai 1916 lors de l'offensive 
du Trentin, est regardée comme plus grave, mais 
moins inquiétante ; plus grave du fait que les li
gnes italiennes sent refoulées sur un front plus 
étendu, moins inquiétante parce que, même dans 
l'hypothèse la plus défavorable, la  menace d ’un 
encerclement de l’armée italienne est exclue. Le 
peuple italien sait que, par cet effort suprême, 
l’A utrich et l ’Allemagne se prom ettent des ré
sultats ambitieux ; l’invasion de l’Italie e t la vic
toire sur l’Entente ; mais, dans la plaine véni
tienne comme dans celle de la Marne, on com
b a ttra  encore une fois pour la rédem ption du 
monde. ( Chroniques italiennes.)

ROME, 29. — Les nouvelles qui arrivent du front 
sont accueillies par la population italienne avec 
douleur, mais avec calme. On espère maintenant que 
le commandement suprême pourra sauver par une 
retraite bien ordonnée les armées du moyen et du 
bas' Isonzo-.

Frontière fermée
GENEVE, 29. — La frontière française sera 

fermée à p artir de ce soir, à minuit.

EN SU ISSE
S W  Adieu la chaussure nationale I

BERNE, 30. — (Serv. part.) — Nous apprenons 
qu'en haut lieu on désespère de pouvoir améliorer 
la crise de chaussure. On se heurte à  des diffi
cultés insurmontables. Plusieurs négociants nous 
ont déclaré qu'on recule parce qu'on n'ose pas 
frapper où il le faudrait.

Réd. — Il ne fallait pas exporter f  our 60 mil
lions de cuirs et chaussures en 1916 !

SSF" Gare au prix des étoffes I
BALE, 30. — (Serv. part.) — Il faut s’attendre à 

une hausse prochaine très considérable du prix des 
étoffes. On estime que l'habillement qui se vendait 
35 fr. sera vendu dans un mois et demi, 80 à 90
francs. De même les toiles vont hausser considé
rablement. *

Réd. — Comme pour le lait, le fromage, le bois 
et la chaussure, le Conseil fédéral prendra des 
mesures quand le mal sera accompli.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur nos exporta
tions pour comprendre ce phénomène qui est 
le même que celui signalé pour la  chaussure. Les 
exportations du chapitre du coton se montent à 
près de 190 millions pour les six premiers mois de 
1916 et à près de 20 millions pour les laines.

Après cela, ces marchandises peuvent bien être 
chères au pays.

Adieu la flotte suisse ?
BALE, 30. — (Serv. part.) — On commence à 

craindre que les pourparlers en vue d'aoheler des 
vapeurs pour le commerce suisse n'échouent. On 
laisse entendre que le spécialiste chargé de cette 
difficile opération ne rencontrerait pas chez cer
tains hauts fonctionnaires tout l’appui qu’il devrait 
rencontrer. •

Réd. — Il y a certainement de hauts fonctonnai- 
res qui peuvent avoir des vues intéressées. Le bien- 
être du peuple ne doit pas être toujours leur préoc
cupation capitale !

I H T  C H ?  M I G R A I N E ,  I N F L U E H Z A ,
| l j I  f i n H l L u  Maux deT6ta I f  P  ETfl I ' 
, REMEDE SOUVERAIN??.!:!1*1:
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IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux-d«-Foadi



Pâtes alimentaires
Le public est informé que les tickets 7 des pâtes alimen

taires seront périmés à partir du 31 octobre 1917.- La vente 
sm* bons Mo 8 se fera à partir du 1« n ovem b re 1 9 1 7 .

La répartition se fera sur la base de 250 gr., sur présen
tation du ticket S. 7466

Le prix maximum est fixé comme suitr Pâtes alimen
taires, qualité unique, le kilo fr. 1 .3 0 .
_ Commi ss i on économique de La Chaux-de-Fonds.

Semoule
'  *• - < l  - ' J ' - -  « ’V, ~  i  ^

Le public de La Chaux-de-Fonds est informé due la se* 
moule, ensuite de l’arrêté du Conseil fédéral du 21 août 1917, 
n’est plus délivrée qu'aux personnes malades qui présentent 
un certificat médical et aux enfants au-dessous de deux ans 
sur présentation du permis de domicile. L,a semoule n'est 
obtenue qu’en échange des coupons correspondants de la 
carte de pain; les tickets de 275 gr. de pain sont valables pour 
1 obtention de 200 gr. de semoule.

La quantité maximum est de 2 kilos par mois et par per
sonne, a raison de Fr. 0.85 le kg.

Les bons, pour obtenir cette denrée, se délivrent au bureau 
du Président de la Commission économique.
7 4 e 7  Commission économique.

p o u v a n t  fo u r n ir  p r e u v e s  d ’a p t i tu d e s  p o u r  la f a b r ic a t io n  d u  
p e t i t  o u t i l l a g e  d e  p r é c is io n  p o u r  l 'h o r lo g e r ie ,  t r o u v e r a ie n t  
e m p lo i  s t a b le  e t  b ie n  r é tr ib u é  à  la  P22146 C 7381

Fabrique „ M 0 V A D 0 “
  R u e  d u  P a r c  -1-I7--M 9

Fabrique de la Ville demande un bon méeanleien- 
ontllleur connaissant bien la partie. Bon gage assuré à 
ouvrier capable.

S’adresser sous initiales W. C. â „ La Sentinelle".

Remonteur bÀTVe°u
7444

petite  pièce ancre  soignée, tro u v era it 
place stab le  au  co m p to ir B uess& G a- 
gnebin , ru e  du  P arc  24. 73%

Polisseuse
p ouvant s’occuper éven tuellem ent de 
d ivers p e tits  trav au x  de b ijou terie , 
e st dem andée p a r  Fabrique de 
bijouterie Fallet, rue de ' •  
Montagne 38 c» P15716C 7426

De bons rem o n teu rs  pour petites 
pièces cy lind re  lO '/s lignes bon cou
ra n t so n t dem andés au com pto ir 
Walther Rodé, Numa-Droz 82. 
Ouvrage lu c ra tif  e t suivi. Places s ta 
bles. O uvriers non qualifiés s’abste- 
n ir . _______________P24135C 7389

Atelier 
de décolletages

Bellevue, 19
engagerait de su ite  des personnes 
pour des travaux  faciles. , 7434

Acheueurs
d 'échappem ents , habiles e t soigneux, 
p o u r petites pièces ancre , seraien t 
engagés de suite  à la fab rique  STA- 
BILIS (S. A.), C om m erce, 11, en 
v ille. 7399

Acheveurs
d’éc h a p p e m e  n ts

et remonteurs
d e  rouages p o u r petites pièces ancre  
so n t dem andés chez A. E igeldingen 
fils, Paix 129.

d ’échappem ents 10 '/-i ancre  Schild 
so n t dem andés de su ite , aux pièces 
ou à la jou rnée .

S 'adr. à Auguste B ourqu in , ru e  des 
Granges 6. 7469

On dem ande

E
po u r faire les com m issions et que l
ques trayaux  de nettoyage.

S ; d resse r aux bureaux des Coopé- 
l i . t i ié s  iiéurtics, Serre 43. 7664

pour petites pièces ancre, 
soignées, sont demandés de 
suite chez M. J .  B lu in - 
S chw ob , Fabrique . Ri- 
v ie ra .,____________  7461

On dem ande quelques

jeunes filles
p o u r différents travaux faciles.

Offres F abrique R iviera, M. J. 
B lum -Schw ob. 7462

On désire  placer Suissesse a lle 
m ande, dans fam ille où elle au ra it 
l'occasion d ’ap p ren d re  le français et 
la cou ture . — S’ad resser rue  de la 
Paix 74, au 3me. 7400

N'oubliez pas les petits oiseaux

Les coopérateurs de La Chaux-de-Fonds qui n’ont 
pas encore pris possession des pommes de terre 
souscrites pour encaver, sont avisés que dès au
jourd'hui la distribution des pommes de 
terre se fera exclusivement rue du Parc 9, 
cave de l’immeuble Gogler.

de tous les groupements de la Fédération suisse 
des Ouvriers sur métaux et Horlogers

* '• ' . T* À *  '  -  V 1 TV-r ’-  v *  J Î *  - f - ; * i -  i '  • • -  . J

au Temple communal
M ard i 3 0  O c t o b r e  ,1 9 -17f à 8 heures du soir

Ordre du jour important pour l’avenir de la Section
Le Comité central sera représenté par Achille Grospierre.

; La présence de tous les syndiqués est nécessaire. ,
La GALERIE du côté de la tour est réservée aux DAMES. 7450
Se munir de son carnet à présenter à l’entrée.

— Amendable —

Les Comités de tous les groupements.
Le Comité général.

U

ilii f  mus 11'
TOUS LES 7468

mardis et mercredi»

BOUDIN (rais
Se recommande : J .  FRÜH.

Pho tograph ie  H. MEHLHORN P hotograph ie
5, Rue Daniel JeanRichard, S

MAISON FONDÉE EN 1899   T é l é p h o n e  9 . 4 6
PHOTOGRAPHIES en tous gen res — T rava il soigné

II " / r ' ~ v ^

b )?'■  i?

Ville de

Neuchâtel
Ravitaillement

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

j /

PROGRÈS
Jaquettes Jersey laine 

de 24.50 à 55
Bérets assortis -  Cache-blouses

coton :: 
et laine

«ans mancbes, de *0 .90  i 8 .9 0  — i manches, de 1 .3 5  i 1 2 .9 0

Camisoles
C O M B IN A IS O N S

Pantalons de sport, jersey couleur
7455 de 4.45 à 13.90 7465

«SS858E?

Carie de pain
et Bons d’achat pour novembre
Snere, 600 gr.
P â te s ,  250 gr., bon n° 3. 
B e u rre , 50 gr., bons n°* S 

à 10.
Pour les pâtes et le beurre, 

des avis ultérieurs indique
ront lorsque les bons pour
ront être utilisés.

Les distributions auront 
lieu comme suit :

Rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville, chaque jour, de 8 h. 
du matin à midi, de 2 h. à6h. 
et de 7 à 9 h. du soir, 

lo Cartes de légitimation A* 
mercredi 31 octobre et 
jeudi 1er novembre.

2° Cartes de légitimation B, 
vendredi et samedi 2 et 
3 novembre.

Chaumont, magasin de Mme 
Clottu, samedi 3 novembre, 
de 3 à 5 h. du soir.

A vis im p ortan t. — La
carte de pain n'est délivrée 
que contre restitution du ta
lon de la carte du mois pré
cédent.

La distribution des cartes 
de pain doit être complète
ment terminée le samedi 3 no
vembre : aucun échange de ta
lon contre une nouvelle carte 
ne pourra se faire après ce 
jour-là. 7463

Neuchâtel, 30 octobre 1917. 
Direction de Police.

On achète toujours, aux plu*
h au ts  p rix , au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, $

VIEUX SOULIERS 
VIEUX MÉTAUX

laiton, cuivre, aine, plomb 
et étain

Egalem ent aux p lu s h au ts  p rix  i

Vieilles  L aines
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABITS 

V ieu x Caotif.plioucs
CHIFFONS 6268

— Se rend à domicile —

Cigares - C igarettes 
Tabacs

A LA HAVANE, Edwin Moller
Vis-à-vis de 11 Fleur de Lys 

P la c e  d e  la F o n ta in e  M o n u m en ta le
Chaux-de-Fonds

Grand choix de pipes en bois, 
goudron, écum e de m er, fum es-cigares 

e t cigarettes.
Articles pour fumeurs.

Se recom m ande. 4419

V i e u x  M é t a u x
fer, fonte, os. chiffons, vieille 

la ine , so n t achetés pa r

M.  M E Y E R - F R A N C K
Téléphone 3.45 7349

Rue de la Ronde 23

Etat-civil du Locle
Du 29 octobre 1917

N aissances. — V alentine-Edw ige, 
fille de M arcel-Edouard Spillm ann , 
m écanicien, e t de Marie née K ohli, 
A rgovienne. — Susanne - Marie, 
fille de Ju les P y , charpen tie r, e t de 
M arie-Augustiue née T hiébaud, Neu- 
châteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 octobre 1917

N aissance. — G ogniat, Marcelle- 
Em m a, fille de  C onstan t-M ath ieu , 
b o îtie r, e t de  C atharina-R egina né« 
Schneider, Bernoise.

M ariages civils. — L Inder. R u
dolf, ch a rp en tie r, et D ubois née Ge- 
n in , M arie-Louise, m éi.agère, tous 
deux Bernois. — Bandelier, A lbert- 
A lexandre, rem on teu r, et Schneiter, 
lda-G eneviève, horlogère, tous deux 
B ernois. — R ighini, Carlo-Giuseppe- 
Francesco, pe in tre , Tessinois, e t Hu- 
guenin-V irchaux,_ Louise - H enrie tte , 
m énagère, Neuchâteloise.

Décès. — 2980. M atile, Georges- 
Em ile, époux de A ugusta née Bou
vier, Neuchâtelois, né ie 11 ju ille t 
1887. — 2981. E ym ann née Droz, J u 
lie tte , veuve de A lfred, B ernoise, née 
le 9 décem bre 1854.

Inhumations
M ardi 30 octobre  1917, à 2 h. :

M. Galeazzi F rancesco , 54 ans et 
4 m o is; rue Sophie-M airet 18; depuis 
l 'H ô p ita l."


